ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT SYMPHORIEN DES MONTS
Association Loi de 1901

	
  

Le Bourg
50640 Saint Symphorien des Monts
association@parc-saint-symphorien.fr

	
  
BULLETIN D’ADHESION 2015
Je souhaite rejoindre et aider le projet du Parc de Saint Symphorien des Monts en adhérant à
l’Association des Amis de Saint Symphorien.
Nom : …………………………………………Prénom : ……………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………….................
CP : ……………………..
Ville : ………………………………………………………………..
Téléphone : …………………………
E-mail : ……………………………………….@ …………………………………………

Je choisis la cotisation qui me convient le mieux:
Je suis un particulier : ❒ Cotisation individuelle – 20€
❒ Cotisation Couple – 32€
En faisant un don, je permets au projet d’avancer plus rapidement. Je donne ………€ en plus
de la cotisation. En remerciement, l’Association m’offre un autocollant du logo du Parc.
Je suis une entreprise ou une association : ❒ Cotisation Entreprise / Association – 50€
J’aide davantage et je donne ………€ en plus de la cotisation.
En faisant un don de 45 Euros ou plus, je serais présent sur le site Internet du Parc, sur les
Newsletters et sur la page Facebook du Parc pendant l’année.
❒ Je coche si j’ai besoin d’une facture.
Je règle par :
❒ Chèque
Je renvoie ce bulletin signé accompagné de son
chèque à l’adresse postale de l’association, à
l’attention de l’Association des Amis de Saint
Symphorien

❒ Cartes de crédit et Paypal
Je renvoie ce bulletin d’adhésion signé. Un courriel me
sera envoyé avec un lien vers un site sécurisé pour le
paiement par Paypal ou par carte de crédit.

Je recevrais une confirmation de mon adhésion, ma carte d’adhérent et mon invitation dès réception du bulletin
complet et du paiement de la cotisation.

Mes avantages
! Mon entrée gratuite au Parc lors de l’une des
journées d’ouverture de 2015

Mes garanties
100% de mes dons utilisés pour la rénovation du Parc
100% de visibilité sur l’utilisation de mes dons

! Une information régulière sur le projet et
l’utilisation des fonds confiés à l’Association
! La certitude de m’engager dans le dynamisme
d’une association locale

100% des fonds utilisés localement
100% de protection de ma vie privée

❒ Je souhaite recevoir la Newsletter du Projet du Parc de Saint Symphorien des Monts et les
communications de l’Association sur mon adresse e-mail

Fait à …………………………………………………………………….., le …. / …. / ……..
Signature : ………………………………………….

NB: Aucune donnée personnelle confiée au Parc ne sera jamais donné ou vendu.

